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SUefficace avec vous et grâce a vous !

SUDn’a pas attendu les derniers mois avant cette
élection pour être présent sur un maximum de 
centres sur lesquels le petit effectif de représentants
SUDpeut se rendre.

Les représentants et élus-es SUDsont sur le terrain
à vos côtés, pas de promesses, pas de grands 
discours, SUDagit !

- Blois (Vineuil) ; SUDmet fin au règne et aux 
magouilles du ROC.
- Saint Laurent du Var ; SUDse bat pour la 
sécurité et la mise en conformité du dépôt avec 
notamment l’installation d’un barnum chauffé pour
la préparation.
-Port Grimaud (relais de Fréjus) ;
SUDobtient la mise en conformité du
local, chauffage, toilette, bureau fermé.   
- Niort ; SUDfait combler les trous du 
parking devant le dépôt. 
- Albi ; SUDobtient que l’ éclairage et
le chauffage soient aux normes.
- Orléans ; des élus, des adhérents
ainsi que des membres du bureau départemental
SUDorganisent un mouvement pour rétablir un 
management digne de ce nom, le respect des 
salariés, et une vraie sécurité. 
- Le Mans ; SUDvient de sommer la direction pour
que très rapidement s’instaurent des conditions de
travail et un climat relationnel dignes et respectueux.
- Château d’Olonne ; SUDobtient réparation pour
un distributeur suite à une magouille sur son contrat
de travail ainsi qu’une indemnisation compensatoire.
- Menton ; S agit pour la mise en  sécurité du
dépot, porte sectionnelle et vitres du bureau réparés. 
- Nantes ; SUDobtient le reglement des heures
supplémentaires des distributeurs-trices de colis.

-Mouvement SUDau siège d’Aix-en-Provence et
lors de l’open de golf à Malemort en septembre
2019 suite aux problèmes de paiement des salaires.
SUDa porté devant la direction vos revendications
(matériel, équipements, reconnaissance de votre
travail, prise en compte du statut de travailleur 
handicapé dans le temps de travail).
- SUDintervient régulièrement auprès des 
Inspections du Travail, des CARSAT (sécurité 
sociale caisse de la santé au travail), de la direction
pour des problèmes divers et variés, notamment la
sécurité et l’hygiène dans les dépôts ou relais.
- A la commission de suivi de l’accord de juillet 2016
SUDa obtenu la revalorisation de nombreux temps
de distribution lors des suivis de distributeurs.

- Dans de nombreux centres SUD
obtient les attestions de salaires et le
paiement du complément de salaire dû
par ADREXO ou encore paiement du 
capital décès aux ayants droit d'un 
salarié Adrexo décédé. 
- SUDfait rétablir de nombreux 
salariés dans leurs droits, congés payés,
remboursement de la part mutuelle non

dû par les salariés, heures supplémentaires.
- SUDest la seule organisation syndicale à 
organiser des réunions d’information sur vos droits
où vous êtes rémunéré-es.

Pour que tout-es les salarié-es soient
traité-es dignement, 
Pour que les distributeurs-trices ne

soient plus considéré-es comme des 
esclaves

Pour des salaires qui représentent 
vraiment notre travail.

Le syndicat SUDet ses représentant-es sont et 
resteront aux côtés de tous les salarié-es pour les

soutenir dans leurs revendications !



Votez S, pour un syndicalisme
proche de l’ensemble des salarié-es :

Consultation de toutes les catégories de
salarié-es avant de négocier ou de signer des 
accords.

Communication syndicale constante depuis
2016 et régulière (et pas seulement pendant les
élections) avec les salarié-es pour mieux les 
informer et les représenter.

Privilégier le travail au plus proche des 
salarié-es, en équipe pour pouvoir impliquer un

maximum de salarié-es.

Votez S, 
pour la défense des droits des personnels :

Défendre et améliorer le salaire de toutes les 
catégories de personnel.

Une reconnaissance des conditions de travail
et de la pénibilité (travail de nuit, utilisation de
notre véhicule personnel, travail lors d'intempé-
ries : pluie, vent, neige, canicule, etc... ...)

Vigilance sur le respect du droit du travail et
sur une gestion du personnel respectant la vie

privée.

Il faudra choisir entre un syndicalisme au service des 
salarié-es ou un syndicalisme qui accompagne la direction.

Nous, nous avons choisi...c ’est le camp des salarié-es ! 
Notre ligne directrice pour les années à venir :“ Solidaires-Unitaires-Démocratiques “ 

Il est urgent de faire pencher la balance pour imposer nos choix !

Plus d élus S, pour un 
Comité Social et Economique transparent :

Communiquer aux salarié-es toutes 
informations d’ordre économique transmises par
la direction (licenciement collectif, fusion, 
acquisition…), afin d’analyser, de proposer ou de
contrer si les projets sont injustes.

Faire fonctionner le CSE avec dynamisme et
transparence.

Faire profiter les salarié-es d'activités sociales
et culturelles adaptées aux besoins et demandes.

Communiquer à tout-es les salarié-es les droits
et avantages fournis par le CSE avec la réouver-
ture de son site inetrnet (réclamée depuis des an-
nées par SUDauprès du secrétaire) pour que
tout le monde puisse en profiter.

Refuser tout privilège, faire respecter la 
intégrité et transparence.
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